Annonce
EFID (European Foundations’ Initiative on Dementia)
lance le Prix Européen, édition 2014:
“Bien vivre avec Alzheimer dans sa ville et son environnement local”
Les fondations The Atlantic Philanthropies, Fondation Médéric Alzheimer, Fondation Roi Baudouin,
Robert Bosch Stiftung ainsi que la Joseph Rowntree Foundation, lancent la deuxième édition du Prix
Européen “Bien vivre avec Alzheimer dans sa ville et son environnement”. Ce Prix, a pour objectifs
d’améliorer la perception du public sur la maladie d’Alzheimer et de promouvoir la solidarité au
niveau local. La finalité de l’initiative est de contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes
malades et de leurs proches.
EFID souhaite encourager les meilleures initiatives de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer
adaptées à leur contexte local et culturel. Seront primés les meilleurs projets concrétisant cette
promotion de l’inclusion sociale des personnes concernées.
Le Prix, organisé à l’échelle européenne, permettra d’attribuer 10 prix d’un montant maximum de
10.000€ par projet primé.
Les fondations plaident pour que l’entière responsabilité liée à la maladie d’Alzheimer ne soit pas
déléguée à la charge des seuls aidants familiaux et professionnels. En effet, la société civile, au niveau
local, pourrait elle aussi contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et à préserver leur place dans la cité. Information, formation, ou mise en avant
d’une image plus nuancée de la maladie sont nécessaires; mais aussi le soutien des acteurs locaux
(commerçants, secteur sportif, et culturel, écoles et lycées, services municipaux …) œuvrant ensemble
à l’intégration sociale des citoyens vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée sont
l’axe déterminant de cet Appel à projets.
Plus spécialement pour cette édition, le Prix visera particulièrement les projets associant directement
les personnes atteintes de la maladie dans les différentes phases de réalisation du projet (par exemple,
dans la conception même du projet et dans sa mise en œuvre, etc…).
Pour plus d’information sur le type de projets financés, veuillez consulter la brochure ci-jointe. Pour
en savoir plus sur les critères d’attribution des prix, veuillez lire attentivement l’appel à candidature
‘Call for proposals’.
Le texte complet de l’appel à candidature ainsi que le formulaire de candidature sont disponibles en
anglais sur le site internet de NEF: http://www.nef-europe.org/call-for-proposals/.
Les formulaires de candidatures doivent être remplis en anglais. Il s’agit d’un Prix Européen où les
partenaires devront ensuite être en mesure de communiquer leurs expériences au niveau européen
pour permettre un partage entre pairs.
Les candidatures doivent être envoyées jusqu’à la date limite du 15 septembre 2013 à l’adresse email
suivante: project.assistant@nef-europe.org.
Pour plus de renseignements veuillez contacter NEF (project.assistant@nef-europe.org).

